
L’ASSOCIATION RHONE AMITIE

vous propose

UN WEEKEND 

A CASSIS ET 

MARSEILLE
Samedi 29 Juin

et Dimanche 30 Juin 2019

110 € par personne par chambre de 2 ou 3 personnes. Départ en car de ST PRIEST ET VILLEURBANNE

PROGRAMME (programme modifiable si nécessaire)
SAMEDI 29 Juin 2019 / JOURNEE ET SOIREE SUR MARSEILLE

Rendez-vous :

- 5h30 (départ 5h45) devant les arrêts TCL situé devant la mairie de Saint-Priest Centre, coté parking rue Joan Miro 69800 Saint 

Priest

- Ou  6H (départ 6h15) devant le Centre Nautique Etienne Gagnaire (piscine de Cusset) près du métro Laurent Bonnevay situé 

Avenue Marcel Cerdan 69100 Villeurbanne. Durée du trajet : en moyenne 4h00. Un arrêt d’environ 20 minutes est effectué toutes 

les 2 heures. Placement dans le bus sous la responsabilité des organisateurs à l’aller et au retour. Le petit déjeuner est à la charge 

de chacun sur une aire d’autoroute 

- Arrivée à Marseille vers 10h15 du matin : Hébergement à l’hotel Ibis du Vieux Port à Marseille. 

- dépôt des bagages dans une consigne de l’hôtel. 

- Matinée libre ou excursion gratuite a pied jusqu’à Notre Dame de la Garde 

- Déjeuner libre a votre charge

- Important bien prévoir que les chambres ne seront pas disponibles avant 16h. Il suffira de donner vos noms a l’accueil.

- Après midi libre sur Marseille. Hôtel à proximité des départs sur l’iles de Frioul, de la Canebière, de la Cathédral Notre Dame de la 

Garde, les terrasses du port… Transport en commun (bus et métro à proximité de notre hôtel)

- Soirée et diner libre a votre charge.

Dimanche 30 Juin 2019 / JOURNEE SUR CASSIS

- Libération des chambres et petit déjeuner compris en libre service dans notre hôtel à 8h précise.

- Départ pour Cassis à 9h précise avec les bagages qui resteront dans les soutes. (40 mn de trajet) 

- Trajet a pied ou petit train (payant) du parking car au centre ville de Cassis

- Journée libre sur Cassis (repas de midi à votre charge). Jolie village et belle plage, possibilité de visite les Calanques en Bateau…

- Rendez vous au car à 18h30 et départ à 18h45 précise Repas du soir à votre charge

- Arrivée à Villeurbanne vers 23h15 et à St-Priest vers 23h45

Le prix inclut : 

- Transport en car grand tourisme

- Hébergement à l’hôtel Ibis budget vieux port en 

centre ville de Marseille en chambre double ou  

triple. (pas de chambre individuelle)

- Le petit déjeuner du dimanche matin

- Un accompagnateur de l’association 

- Les frais d’organisation et de dossier

Le prix n’inclut pas: 

- Les repas de midi et soir du samedi et du dimanche

- Les frais d’activités et de location sur place

- Les frais personnel de transport

- L’assurance multirisque April : 10€ par personne

Frais d’annulation par personne (non remboursable 

- De l’inscription au 15 Avril 2019 : retenue de 30€

- Du 16 Avril au 22 Mai 2019 : Retenue de 55

- A partir du 23 Mai 2019 : Retenue de la totalité 

(Remplacement possible mais sous votre 
responsabilité)


